
CONTRE les ARMES NUCLÉAIRES :

dix jours de jeûne-action
Paris, 27 avril – 7 mai 2010

Réseau « Sortir du nucléaire » - communiqué de presse du 26 avril 2010

Contact presse : Xavier Renou 06 64 18 34 21

La Conférence d’examen du Traité de non-prolifération des armes atomiques (TNP) 
se tiendra à New York du 3 au 28 mai  2010.  La communauté internationale,  derrière 
Barack Obama, se dit prête à engager un processus de désarmement nucléaire. Mais la 
France  s'y  oppose  encore,  et  le  gouvernement  passe  outre  le  droit  international,  en 
développant les missiles M51 à tête nucléaire.

CONFÉRENCE DE PRESSE mardi 27 avril à 11h
en présence de Mgr Gaillot et des 8 jeûneurs (dont le sénateur Jacques Muller)

9 rue de la Banque (cour de la mairie du 2ème)

EXTRAITS du PROGRAMME
! Lundi 26 avril : conférence avec le Général Bernard Norlain, membre de Global 

Zéro, et Dominique Lalanne, physicien nucléaire, président de « Armes nucléaires 
STOP » (19h30, mairie du 2ème).

! Mardi 27 avril : début du jeûne, en présence de Mgr Gaillot (11h, mairie du 2ème).
! Vendredi 30 avril : présence devant la Base nucléaire de Taverny (Val-d'Oise).
! Samedi 1er mai : participation au défilé syndical (marionnette géante).
! Lundi 3 mai : cérémonie de la Flamme de l’abolition des armes nucléaires (14h, 

jardin japonais de l'UNESCO, 7, place Fontenoy, Paris VIIème).
! Mardi 4 mai :  duplex avec New-York, point sur le démarrage de la Conférence du 

Traité de Non-Prolifération nucléaire (19h, mairie du 2ème)
! Mercredi 5 mai : Projection publique du film « La Bombe » de Peter Watkins 

(19h, mairie du 2ème)
! Vendredi 7 mai : présence devant le Ministère de la Défense (demande d’entrevue)

Du 27 avril au 3 mai : présence quotidienne à la Fontaine Saint Michel (14h-18h). 
Ce jeûne-action aura lieu également en Ardèche, Écosse et Belgique.

PROGRAMME  : http://www.sortirdunucleaire.org/dossiers/jeune-abolition.html
PLUS d'INFOS : http://www.icanfrance.org - www.maisondevigilance.com

Une initiative  de la  Maison de vigilance de Taverny,  en partenariat  avec  le  Réseau « Sortir  du 
nucléaire », le collectif « Armes nucléaires STOP » et la Mairie du 2ème arrondissement de Paris.
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